Formation “Tarot de Marseille
niveau 1” à Soignies
Inscription

Prix

Modalités pratiques

Lieu de formation

Je suis ravi de vous donner rendez-vous à Soignies pour la
formation ‘Tarot de Marseille niveau 1, les arcanes majeurs”.
Attention, nous nous intéresserons au tarot en tant qu’outil
de développement personnel et miroir de l’âme et non pas à
l’aspect “art divinatoire” du tarot.
La formation aura lieu durant deux dimanches : le dimanche 28
novembre et le dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 17h30 au MAD
COWORKING, Rue de Mons 37 à 7060 Soignies.
Soignies se trouve à une demi-heure de Bruxelles en train
(ligne Bruxelles-Mons) ou en voiture.
Cette formation a pour but de vous apprendre à lire les
arcanes majeurs du Tarot afin de réaliser des tirages simples
de 1 à 5 cartes.
Elle peut se compléter ultérieurement par une formation sur
“les aspects” lors d’un tirage et une autre sur les arcanes
mineurs.
Au menu :

bref historique du tarot,
découverte des structures alchimiques et énergétiques du
tarot,
la dimension thérapeutique du symbole
comment décrypter les différents symboles que l’on
retrouve dans les arcanes du tarot,
lire les arcanes majeurs du Tarot,
comment lire un tirage
modèles de tirage de 1 à 5 cartes.
Vous recevrez un syllabus à la fin de la formation et l’accès

au Groupe Facebook vous permettant
expériences avec le tarot.

de

prolonger

vos

Attention le nombre de places est limité à 10 personnes !
Pour vous inscrire, remplissez-le formulaire ci-dessous :

Vos noms et prénoms (obligatoire)

Votre adresse de messagerie (obligatoire)

Votre numéro de téléphone (obligatoire) :

Je désire m'inscrire à la formation tarot niveau 1 : les
arcanes majeurs
Envoyer

Δ
Pour le paiement, voir en fin de page !
Prix : 160 €* + syllabus + inscription au groupe Facebook.
* 120 € pour les chomeurs, pensionnés et étudiants. Si vous
rencontrez des difficultés financières, il est toujours
possible d’en discuter.
Horaires : de 10h à 17h30 avec 1h de pause à midi.
La salle de formation se trouve dans le centre de Soignies où

se trouvent de nombreux restaurants et snacks pour le repas de
midi si vous n’amenez pas votre lunch.
Pour le cours :
Vous devez vous munir d’un Tarot de Marseille, c’est important
que chacun ait son jeu personnel pour pouvoir tisser une
relation particulière avec votre jeu.
Si vous n’en avez pas, vous pouvez facilement en trouver sur
AMAZON ou dans une librairie ésotérique : de préférence
achetez une version « classique » du tarot de Marseille : la
version Camoin-Jodorowski ou une version Grimaud.
Vous aurez besoin de votre tarot évidemment mais aussi d’un
cahier et de quoi noter même si je vous distribuerai un
syllabus.
Concernant les mesures sanitaires :
Vous devez vous munir d’un masque. La salle est équipée de gel
désinfectant et vous serez espacés d’1,5 m.
Les formations ont lieu à (lieu à précisier)
Espace MAD COWORKING
Rue de Mons 37
7060 Soignies

Formation
Soignies

Tarot

Temperance

chargement de la carte - veuillez
patienter...
La carte ne peut être chargée - s'il
vous plaît activer Javascript !
→ plus dginformations

Formation Tarot Temperance
Soignies 50.578500, 4.071180

En voiture :
Autoroute E19 Bruxelles – Mons (sortie Soignies) ou
Autoroute E429 Halle – Tournai (sortie Enghien)
En train :
Ligne Bruxelles- Mons : Descendre à la gare de Soignies
et la salle se trouve dans le Centre de Soignies à 5
minutes à pied de la gare

PAIEMENT
Votre inscription sera effective après paiement d’un acompte
de 40 € payable en cliquant sur les liens ci-dessous ou par
virement sur le compte BE60 0682 4158 2870 avec la mention
“Formation tarot Soignies novembre 2021”; Vous payez le solde
lors du premier cours
Acompte formation "Initiation au tarot, miroir de l'âme"

40.00€
Payez par carte de crédit
Stripe Payments nécessite que Javascript soit pris en charge
par le navigateur pour fonctionner.

Vous pouvez aussi payer l’entièreté de la formation (160€)
dès à présent en cliquant sur les liens ci-dessous :

Total formation "Tarot niveau 1"
Cette formation a pour but de vous apprendre à lire les
arcanes majeurs du Tarot afin de réaliser des tirages de 1 à 5
cartes. Elle peut se compléter ultérieurement par une
formation sur « les aspects » lors d’un tirage et une autre
sur les arcanes mineurs.
Au menu :
bref historique du tarot,
découverte des structures alchimiques et énergétiques du
tarot,
la dimension thérapeutique du symbole
comment décrypter les différents symboles que l’on
retrouve dans les arcanes du tarot,
lire les arcanes majeurs du Tarot,
comment lire un tirage
modèles de tirage de 1 à 5 cartes.

Vous recevrez un syllabus à la fin de la formation et l’accès
au Groupe Facebook vous permettant de prolonger vos
expériences avec le tarot.

160.00€
Payez par carte de crédit
Stripe Payments nécessite que Javascript soit pris en charge
par le navigateur pour fonctionner.

Si vous êtes sans emploi, étudiant, chômeur ou en arrêt
maladie, vous avez droit à un prix réduit :

Total formation "Tarot niveau1" prix reduit
Cette formation a pour but de vous apprendre à lire les
arcanes majeurs du Tarot afin de réaliser des tirages de 1 à 5
cartes. Elle peut se compléter ultérieurement par une
formation sur « les aspects » lors d’un tirage et une autre
sur les arcanes mineurs.
Au menu :
bref historique du tarot,
découverte des structures alchimiques et énergétiques du
tarot,
la dimension thérapeutique du symbole
comment décrypter les différents symboles que l’on
retrouve dans les arcanes du tarot,
lire les arcanes majeurs du Tarot,
comment lire un tirage
modèles de tirage de 1 à 5 cartes.

Vous recevrez un syllabus à la fin de la formation et l’accès
au Groupe Facebook vous permettant de prolonger vos
expériences avec le tarot.

120.00€
Payez par carte de crédit
Stripe Payments nécessite que Javascript soit pris en charge
par le navigateur pour fonctionner.

